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Trente-cinquidme ses sion
DEUXIEI4E COI4I4]SS]OI{
Point 6)+ b) de 1tordre d.u jour

ASS]STANCE ECONOI\4]QUE SPECTALE ET SECOURS EN CAS DE CATASTROPHE :

PROGRAM},fES SPECIAUX D I ASSISTANCE ECONOMIQUE

Afg6rie" Angofa, B6nin, Botswana, Burund.i, Cap-Vert, Chil-i, Chine, Comores, Congo,
D.i.!!cgt:!, Eg/pte, Ethiopie, France, Gambie" Guin6e" Guin6e-Bissau, Haute-Vol-ta,
Jqrnahiriya arabe libyenne, I'4auritanie, It{ozambigue, R6publique-Unie d.e Tanzanie,
R6^rrh'l'i nrra-TTni a'.-y*--..r*= .','= du Cameroun, Rwand-a, Sao Tome-et-Principe, S6n6gal , Sierra Leone"

Tchad" et Zaire : projet d,e r6solution

Assistance humanitaire d.rurgence au Tcha<L

r _t" s.ml r!q_ sq"eld".,
Rennelnnt sa r6sol-ution 3\/tzo d.u l-)+ d6cembre I9T9 sur lrassistance pour:-:.g==::

la reconstructio. 'la ralArre-onJ- et l_e d.6veloppement d,u Tchad,

Profond6ment pr6occup6e par 1a d6t6rioration d.e la situation 6conomique,
sociale, alimentaire et sanitaire r6sultant de l-a poursuite des combats D travers
le pays et d.ans la capitale NtDjan6na,

Reconnaissant Ia n6cessit6 d-tune assistance hrinanitaire urgente de la part
de la 6*",-""taT;ternationale en faveur des populations affectdes par 1a gil.t""
au Tchad.,

Affirnant fe besoin urgent d"'un appui financier et mat6riel- d.e la communaut6
-T-:.........---international-e pend-ant au moins une p6riod.e d.e d-eux ans, pour venir en aid.e au

Gouvernement tchad.ien d.ans ses efforts pour faire face aux besoins irnm6diats d.es
nnnrr'l of i nn c

Consid,6rant que 1e Tchad. est
tageuse en tant qurun d.es pays 1es
l-a secneres se,

Bo-z79tz

dans une situation particul-idrement d.6savan-
moins avanc6s , sans littoral_ et victime d.e
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prenant note de lrappel urgent et path6tique 1anc6 h ta communaut6 inter-
nationale tout entidre par l-e Vice-Pr6sident de la d.616gation du Tchad devant
lf Assemblle o'en6rafe fe 10 octobre t98O t/,

1. prend. note avec satisfaction de la r6solution BfB (XXXV), sur
1lassistanc6africaineauxr6rugi6setauxperSonneS
rt6ntno6es rlrr Tehs.d, ad.opt6e par le Conseil des rninistres d.e lrOrganisation d,e

ftunit6 africaine d sa trente-cinquiEme session, tenue i' Freetown du IB
au 28 ju:.n LgBo !l;

Z. Lance un appel d tous fes Etats Membres, aux organisations gouverne-
mentales et non-gou'trertrenentales, au Comit6 international d.e la Croix-Rouge, aux
institutions sp6cialis6es et aux progralnmes du systEme des Nations Unies,
notanment le Fond.s des Nations Unies pour lrenfance, le Haut Comrnissariat d.es

Nations Unies pour les r6fugi6s, 1e Programme al-imentaire mond.ial et 1'Organisation
mond.iale d.e la sant6, pour qutils fournissent d.turgence l-taide n6cessaire au

Gouvernement tchad,i"n pol-r" lui permettre drassister les populations affect6es par
1a guerre civile;

3. prie le Secr6taire g6n6ral- drenvisager la nomination drun coordonnateur
special pour 1r assistance humanitaire au Tchad.;

l+. Demande aux institutions sp6cialis6es et aux autres organismes iles
Nations Unies, alnsi qu'aux organisations b6n6voles et non-gouvernementales, d.e

coop6rer pleinement avec l-e coordonnateur sp6cial de assistance humanitaire au
Tnhq; ;ie sa p6.-.i -oli an "r ulf eu t rrullll I@ Ur VlI ,

q Prie en outre l-e Secr6taire g6n6ra1 :

a) Dtenvoyer d'urgence une mission auprds du Gouvernement tchad.ien pour
6valuer ltampleur d.u probldme ainsi que le vofume d.e ltassistance humanitaire
n6cessaire;

b) De mobil-iser lrassistance hrmanitaire de 1a communaut6 internationale
en faveur d.es personnes 6prouv6es par la guerre;

c) De faire rapport d 1'Assenibl6e g6n6ra1e l-ors de sa trente-sixidme
session sur 1t'etat dtapplication de Ia pr6sente r6solution.
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